
FLAMANT BLEUE 
 
 
Je m’appelle Flamant bleue, j’ai 6 ans et je vis dans un marais en Camargue avec mon 
groupe. Quand je suis né, j‘étais blanc, comme tous les flamants roses. À 4 ans, alors que 
tous mes copains et copines étaient roses, je suis devenu bleue. Un flamant bleu c’est bizarre, 
mais une fille flamant bleue, c’est encore pire ! 
 
 
Mes parents m’ont abandonnée quand mes plumes sont devenues bleues. Ils avaient honte de 
ma couleur car les autres flamants roses du groupe se moquaient de moi. Ils disaient tous que 
j’étais un garçon, alors que je suis une fille. Un matin, quand je me suis réveillée, ils étaient 
partis. Et depuis, c’est mes grands-parents Martie et Valérie qui s’occupent de moi. Ils sont 
gentils mais très âgés. Mais eux au moins, ils m’acceptent comme je suis. 
 
 
Autour de moi, tout le monde a un avis sur ma couleur. 
- J’aime beaucoup ta couleur bleue dit Morgane, mais tout le monde pense toujours que tu es 
un garçon. Le bleu c’est pour les garçons ! 
- Je suis jaloux ! Le bleu, c’est ma couleur préférée, ajoute Léo, mon cousin. 
Moi, j’en ai marre de ma couleur. Je suis la seule flamant bleue ! Ras-le-bol de tous les 
flamants roses qui se moquent de moi et me prennent pour un garçon. Alors, mon but est 
d’être rose. 
 
 
J’ai réfléchi et j’ai trouvé une idée pour devenir rose très rapidement. Avec Morgane et Léo, 
on a ramassé toutes les plumes roses qu’on trouvait par terre. Puis on a pris de la sève pour 
coller les plumes roses par-dessus de mes plumes bleues. Ça a marché ! Par contre j’étais 
aussi gros qu’un hippopotame. Je me suis aperçue que c’était une mauvaise idée quand je 
suis allée dans l’eau et que mes plumes roses se sont toutes décollées. 
 
 
Deuxième solution : manger des kilos de crevettes, toutes celles que je vois. Je devrais 
devenir rose très rapidement. 
- Mais tu es folle, me dit Morgane 
Et mamie Valérie me dit d’être raisonnable car sinon je vais tomber malade. Elle a raison car 
en quelques jours, je suis tombée malade d’avoir mangé autant de crevettes et je ne suis 
même pas rose ! 
 
 
Troisième solution : aller voir Valentina, la coiffeuse des flamants roses pour voir si elle peut 
colorer mes plumes. Elle a écrasé plusieurs fleurs roses : des roses, des fuchsia, des dahlias et 
des renoncules. Puis, elle a mis le mélange sur mes plumes bleues. Après quelques minutes 
d’attente, mes plumes sont devenues VIOLETTES ! 
- Ça ne va pas du tout ! Je ne voulais pas être violette. 
- C’est une catastrophe ! ajoute Morgane 
- Bon le violet c’est une couleur de fille, mais moi je n’aime pas du tout . 
 
 
Depuis que je me suis colorée les plumes, les autres flamants roses se sentent coupables de 
s’être moqués de moi. Ils ne savaient pas que je suis complexée par ma couleur et que je ne 



supporte plus qu’on me prenne pour un garçon. Quand ils ont vu que j’étais malheureuse, ils 
m’ont aidée à me nettoyer. Ils m’ont frottée les plumes avec des salicornes. En quelques 
heures, tout le violet était parti. 
 
 
Depuis que les autres flamants roses ont arrêté de se moquer de moi, j’ai commencé à 
accepter ma couleur. Maintenant, je m’accepte comme je suis. Avec Léo et Morgane, on a 
beaucoup parlé et on s’est aperçu que toutes les couleurs allaient à tout le monde, filles ou 
garçons ! 
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